Festival Sud Aquitain - Année internationale
de la planète Terre
Du 6 mai 2008 au 15 mai 2008

Du mercredi 7 au vendredi 16 mai 2008 :
*
*
*

salle du Colisée de Biarritz,
château-observatoire d'Abbadia à Hendaye,
UFR sciences et techniques de la Côte basque, parc Montaury, Anglet.

Tout public, gratuit.
Organisé par la Fondation Antoine d'Abbadie de l'Académie des Sciences - Labellisé En
route pour Saragosse 2008 par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.

Programme complet
Les liens sur les titres renvoient aux pages spécifiques
Horaire

Activités

Mercredi 7 mai 2008 : ouverture du festival
Salle du Colisée, Biarritz
18h00-18h30

Inauguration du Festival

18h30-19h30

Conférence : Qualité des eaux de
baignade
avec Caroline Sarrade, Lurraldea, Conseil
des élus du Pays Basque
et Matthieu Darmendrail, Syndicat mixte
Kosta Garbia

19h30-20h30

Conférence : Eau : source de bien-être
ou de conflits ?

par Jean-Maurice Cazes, Professeur de
l'ENS Géologie, Nancy
Jeudi 8 mai 2008 : la Terre vue de l'espace
Château et domaine d'Abbadia, Hendaye
10h00-12h00

Ateliers :
*

Répertorier le petit patrimoine
public et privé

par le Conseil Général des PyrénéesAtlantiques
*
À la découverte de votre région
avec Géopotail
par l'Institut Géographique National
(IGN)
*
Une traversée des Pyrénées
avec Google Earth
par
15h00-18h00

Géolval

Table ronde :
*

L'observation spatiale au service
de l'étude de l'atmosphère et de
l'évolution du climat

par Jacques Descloîtres, Directeur
d'Icarre, Lille
*
L'imagerie satellite, un outil
indispensable pour les sciences
de la Terre et l'exploration des
ressources
par Jérôme Xavier, Directeur
commercial de TTI, Pau
*
Mercator : pour mieux
comprendre les océans
par Hélène Etienne, GIP Mercator
Océan, Toulouse
Animé par Clovis Darrigan, UPPA

21h00-22h30

Film et conférence : À la recherche
d'autres Terres
par Franck Selsis, Observatoire de
Bordeaux/ENS de Lyon

Vendredi 9 mai 2008 : les défis locaux
UFR Sciences et Techniques de la Côte basque, UPPA, parc Montaury, Anglet
10h30-12h00

Conférence grand public : Erosion du
littoral basque
par Didier Ruhouey, Ingénieur
océanographe au CASAGEC

16h00-18h00

Table ronde grand public :
Enfouissements et gestion des
risques : l'exemple du stockage
géologique du CO2
avec Marie-Laure Lambert-Habib,
Université Paul Cézanne, Aix-Marseille,
Daniel Broseta, professeur, UPPA,
Vincent Maury, professeur associé à
l'Institut Français du Pétrole
Animé par Clovis Darrigan, UPPA

Samedi 10 mai 2008 : sorties de terrain
3 lieux au choix (places limitées, inscriptions obligatoire pendant le festival)
*

Découverte de la géologie dans
la baie de Loya par
Géolval
Départ : 13h30, parking
d'Asporotxitippi "Boléro" face au
camping "Euskalduna d'Hendaye /
Durée : 3h00

*

Visite géologique de la ville de
Bayonne par Les pierres du Pays
Basques

Départ : 9h30, devant la Mairie de
Bayonne / Durée : 2h30
*
Excursion sur les falaises de
flysch de Zumaia et visite du
Centre d'Information Algorri par
Thierry Juteau (sous réserve)
Départ : 13h30, lieu à préciser /
Durée : à préciser

Vendredi 16 mai 2008 : forum des métiers de la géologie
Journée réservée aux lycéens, au Lycée Cantau d'Anglet
14h00-18h00

*

*
*
*
*

Rencontres avec : Club
Géosciences, enseignantschercheurs de l'UPPA, IUNICEM,
Total, intervenants de Bordeaux,
Conseil Régional d'Aquitaine,
Rectorat, Fédération Française de
Géologie, ONISEP.
Exposition : Formation des
Pyrénées par
Géolval
Film : La dérive des continents
par
Géolval
Film : GoogleEarth et ses
applications par
Géolval
Conférence sur les besoins de la
filière

Du mercredi 7 mai au vendredi 16 mai 2008 : expositions
Château et domaine d'Abbadia, Hendaye
*

Exposition : Formation des
Pyrénées par
Géolval
*
Exposition : L'eau vue du ciel par
Yves Hervouët et Clovis Darrigan,
UPPA

Renseignements, contact : 05 59 20 04 51.

À propos de l'Année Internationale de la Planète
Terre
L'Aquitaine s'est inscrite dans cette démarche et a constitué une des rares délégations
régionales de cette opération autour de Mireille Verna (APBG) et de Cap Sciences.
Une coordination départementale a été créée autour du Château-Observatoire d'Abbadia.
Son comité de pilotage est composé d'Alain Poignant, Yves Mainguet-Suares, Thierry
Juteau, Laurent Bellegarde, Jacques Gauthier et Frédéric Soulu. Trois axes d'animations
pour l'année 2008 ont été validés par la coordination nationale pour l'Aquitaine :
*
*

géotourisme en Aquitaine : excursions régionales et transfrontalières,
patrimoine et ressources naturelles : visites de sites et musées, manifestations
autour de sites remarquables, édition de guide de terrain et d'ouvrages,
*
organisation du festival de la planète terre : en mai 2008 sur trois sites : Cap
Sciences, Les Eyzies, Abbadia.

